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totale; mais il me semblait bien difficile de d4couvrir suivant quelle N° LVI10. loi, et je ne 1'avais pas me'nie essaye". Ge n'est que depuis tres-peu de temps que je me suis occup6 de ce probleme; j'en ai trouve" la solution beaucoup plus vite que je ne m'y attendais. J'ai lu & ce sujet un nou-veau me"moire a 1'Institut W, dans lequel je fais voir d'abord comment on peut arriver aux foramles d'intensitd des rayons re'fle'chis sous des incidences obliques, en partant de la loi de Descartes, et s'appuyant seulement sur le principe de la conservation des forces vives et sur une hypothese me"canique tres-simple et tres-admissible, clout je n'ai pas donneMa demonstration, a la v6rit6, mais qui me paralt facile a etablir. C'est a 1'aide de ces foramles que je suis parvenu a ddcouvrir la loi dont je viens de parler : eiles avaient e"te publics en 1821, dans les Annales de chimie et de physique, a la fin de la derniere note ajoutde.au Rapport de M. Arago sur la coloration des lames cristallise'es. JPavais fait voir comment elles servent, non-seulement a calculer les proportions de lumiere directe ou polaris^e, reffe'cliie sous toutes les incidences par les corps transparents, mais encore a determiner d'avance la proportion de lumiere polarisee, si ce sont des rayons directs qu'on revolt sur le corps transparent, ou la deviation du plan de polarisation, si Ton fait re'fle'cbir de la lumiere polarised dans un azimut oblique. Ainsi ces seules forrnules servent a calculer les lois de tous les phdnomenes que pre"senient les reflexions partielle et totale a la premiere et a la seconde surface des corps transparents.
On doit publier incessamment, dans le Bulletin des sciences de la
Socie'le philomathique un extrait de rnon nouveau Mdmoire	
Memoire sur la loi des modifications que In, reflexion impr'nne a la lumwro polarisee,, kI'institut le 7 Janvier i8a3 (N° XXX, L. l,p. 767), — Exirail du m^raeM^moire lu par Arag-o dans la stance clu 18 Janvier (N° XXIX (A), 1.1» p. 758).

